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Communiqué, le 16 septembre 2013 
 

ATELIER « DO IT YOURSELF » CHEZ BELAMBRA, 
UNE DÉCO 100% MAISON POUR LES FÊTES EN PARTENARIAT AVEC LE 

SALON CRÉATIONS ET SAVOIR-FAIRE ! 
 

Belambra – le n°1 des clubs de vacances en France – proposera à ses vacanciers des ateliers 
« Do it Yourself » (DIY) du 21 au 28 décembre, au Belambra Club Selection de Praz-sur-Arly – 
Megève « L’Alisier ». En vogue, le DIY réunit une large palette d’activités, de la déco à la 
cuisine en passant par la mode et tout ce qu’on peut créer avec un peu d’imagination ! 
 
Selon un sondage Opinion Way pour le salon Créations & Savoir-Faire, le DIY rendrait heureux, 
pour 93% des Français qui le pratiquent. C’est pourquoi Belambra, créateur de vacances pour les 
familles, se lance dans le « fait main », pour faire vivre à ses vacanciers une expérience créative et 
interactive. Le DIY c’est tendance, et bon pour le moral ! 
 

Imaginer un décor sur-mesure, laisser libre court à ses idées, oui. Mais 
comment faire pour les réaliser ? Un spécialiste du DIY donnera aux 
vacanciers ses trucs et astuces pour des créations faciles, utiles et 
surtout, fonctionnelles. Décor de table, personnalisation de vaisselle, pliage 
de serviette … du dessert aux cadeaux, attention : les aficionados risquent 
d’adorer ! 
 
A quelques jours du réveillon, l’occasion d’une remise à niveau avant de se 
lancer dans la préparation d’une décoration ultra personnalisée. Rien de 
tel pour bluffer ses invités d’une façon ludique et amusante. 

 
 
Et pour les enfants ? 
Ouverts à tous, les ateliers DIY accueillent également le jeune public. Les enfants y apprendront des 
astuces pour la conception de cadeaux « maison », et plein d’idées déco. Des activités manuelles 
pour stimuler leur imagination et leur donner envie d’en refaire à la maison. 
 

Belambra Club Selection de Praz-sur-Arly – Megève « l’Alisier » 
 

A seulement quelques minutes de Megève, cette chaleureuse 
petite station-village de moyenne altitude reflète parfaitement la 
philosophie familiale du club Belambra « L’Alisier ». Dans ses 
logements façon chalets, les vacanciers profitent d’un panorama 
exceptionnel sur la montagne depuis les balcons des chambres. Au 
pied des pistes, le club propose en outre plus de 10 animations par 
jour dont 3 soirées au choix chaque soir, et accueille les bébés dès 
3 mois. 

Tarif à partir de 1 916 € / semaine / 4 personnes sur la base de 2 adultes et 2 enfants, incluant la demi-pension, les clubs 
enfants de 3 mois à 17 an et les animations pour tous. 
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À propos de Belambra :  
Belambra est le n° 1 des clubs de vacances en France avec 58 clubs implantés dans des sites exceptionnels, dont la quasi-totalité 

« Nouvelle Génération » entièrement rénovés avec la griffe Belambra. 
 

Belambra, ce sont des vacances en famille, en toute liberté : 
- A la carte : pension complète, demi-pension ou tout simplement en location 

- Les Clubs de Léo : les enfants à partir de 3 mois jusqu’à 17 ans sont encadrés par des équipes professionnelles, toute la journée ou pour un 
moment 

- Des animations pour tous les âges en journée et soirée 
- Une restauration de qualité adaptée à chaque tranche d’âge 

 
« Belambra Club Selection » est un nouveau label réservé au meilleur du concept Belambra 

Pour l’hiver 2014, 100% des prix sont en baisse chez Belambra avant le 15/11/13 ! 
 


